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L’appropriation du projet de construction d’une université intégrée et de reconquête de l’IDEX par les diverses
communautés (étudiants, BIATSS, EC) des établissements investis implique de mettre en place des groupes de
travail thématiques largement représentatifs dans un délai relativement bref, afin de préparer les transferts
de compétences à opérer en anticipant l’ensemble des questions qu’ils posent et également en vue de
préparer le travail de rédaction des statuts de la future UT.
La feuille de route qui décrit le projet d’UT prévoit deux cercles d’établissements et des évolutions juridiques
différentes entre universités et écoles au sein de l’UT. Elle est complétée par un texte relatif à la politique de
site qu’il convient également de prendre en considération pour penser ce processus de concertation. Sur ces
fondements, il est indispensable d’envisager des groupes de travail à configuration variable afin de prendre en
compte les périmètres différents des compétences concernées.
Ces groupes, qui devront également se réunir en configuration plus restreinte pour traiter de questions
n’intéressant qu’une partie des établissements et organismes ou accueillir ponctuellement des invités,
s’appuieront sur les orientations définies dans la feuille de route et feront des propositions pour préciser les
objectifs cibles et les modalités pour y parvenir. Chaque groupe sera piloté par un binôme
COMUE/établissement qui fera un retour régulier au Conseil des membres et au CAC ; il disposera d’un rétro
planning de travail prenant en compte les jalons de la feuille de route et prévoyant les livrables attendus.
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Groupe de Travail n°4 : « Formation et réussite étudiante »
1. Périmètre : UT2J, UPS, INP, INSA, UT1C, ISAE, ENAC, ENVT, UFT, autres établissements associés et
organismes nationaux de recherche.
Le projet de l’UT prévoit la création d’un nouvel établissement au périmètre d’UT2J, d’UT3, de l’INP et de
l’INSA mais également la disparition de la COMUE et le transfert de ses missions à l’UT.
Dans ce contexte, il s’agit donc de réfléchir à la fois aux objectifs et actions en matière de stratégie de
formation de site et aux objectifs et actions au périmètre de l’UT.
De manière à soutenir ces objectifs et actions, il s’agira également de définir le contenu du volet
« Formation » du programme IDEX qui sera proposé.
Enfin, l’ensemble de ces réflexions aboutiront à l’élaboration de pistes de proposition en matière de missions
des services universitaires et interuniversitaires de l’UT dans le périmètre de la formation et de la réussite
étudiante.

2. Composition :
- VP CFVU des CAC (ou équivalent fonctionnel) des 8 établissements ;
- 2 ou 3 représentants des composantes de formation de chaque établissement ;
- Représentation des établissements associés à imaginer en fonction de leur intérêt pour la
compétence en cause ;
- 1 représentant de Toulouse Tech, un représentant de l’ARIUT, un représentant de l’ESPé ;
- Directeur du DREI ;
- Les 8 VP étudiants ;
- Trois représentants du CA de l’UFT (1 EC, 1 BIATSS, 1 étudiant) ;
- deux représentants des services pédagogie, SCUIO-IP, FCA des établissements ;
- un représentant du SICD ;
- Un personnel COMUE en charge de ces missions ;
- Pilotes : Ch. Farenc et Cl. Maranges (INSA)
Ce groupe dispose d’une autonomie d’organisation lui permettant de se réunir en configuration restreinte sur
des sujets comme ceux relatifs au seul périmètre des membres fondateurs (1er cercle) ou bien des sujets
spécifiques comme la formation continue, l’information orientation - insertion professionnelle et la pédagogie
3. Thèmes de réflexion :
-

Formation initiale, formation continue, alternance, pédagogie, Information-Orientation et Insertion
Professionnelle (IO-IP).

4. Objectifs :
Faire des propositions :
- sur les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie formation du site
- sur les modalités de délivrance des masters (et autres diplômes) par l’UT
- sur les objectifs et actions au périmètre des membres fondateurs de l’UT (1er cercle)
- sur les actions IDEX à mettre en œuvre en matière de formation.
5. Livrables :
-

Un document sur la politique de site en matière de formation :
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-

o cartographie et orientation de la stratégie formation du site
o processus d’élaboration de la stratégie de formation de site.
o axes de coordination portés par l’UT au niveau du site ;
Un document décrivant les modalités et critères du transfert de la délivrance des masters (et autres
diplômes) à l’UT (comprenant un tableau des subsidiarités).
Un document proposant les objectifs et actions pour les membres fondateurs de l’UT (1er cercle) et
d’éventuelles pistes d’organisation
Un document précisant les programmes IDEX à mettre en œuvre en matière de formation.

6. Calendrier : livrables à fournir de manière échelonnée, avec une priorité pour le document relatif aux
masters.
7. Les axes de la réflexion :
Axe 1 : Sur le périmètre de tous les établissements : Stratégie formation et politique de site
-

-

-

Etat des lieux du travail réalisé (coordination et actions) actuellement par la COMUE sur les différents
thèmes
Les réflexions à décliner sur la formation et sur tous les thèmes (indiqués ci-dessus) sont :
o Quelle stratégie au niveau du site ?
o Quels sont les objectifs et actions communes et coordonnées ?
o Quel processus (information, décision, action) pour définir et mettre en œuvre la stratégie ?
o Qui fait quoi à quel niveau (tableau de subsidiarité) ?
Délivrance des masters (et autres diplômes) au niveau UT
o Quels masters délivrés par l’UT ? sur quels critères ?
o Quelles règles pour qu’un diplôme (autre que master) soit porté par l’UT ?
o Comment favoriser les diplômes pluridisciplinaires « inter-cercles » ?
o Quelles subsidiarités pour la mise en œuvre des masters délivrés par l’UT ?
Pôle de coordination TT
o Quelles missions ? quels objectifs ?
Pôle de coordination IUT
o Quelles missions ? quels objectifs ?
Quels autres pôles de coordination ? avec quelles missions ? quels objectifs ?

Axe 2 : Sur le périmètre du 1er cercle : Politique des membres fondateurs
-

-

-

Les réflexions à décliner sur la formation et sur tous les thèmes (indiqués ci-dessus) sont :
o Quelle déclinaison de la stratégie de site sur le périmètre du 1er cercle ?
o Qu’est-ce qui est fait en commun ?
o Quelles décisions et actions à quel niveau (département, collège, CAC) ? Tableau de
subsidiarité
Délivrance des diplômes par l’UT et définition de l’offre de formation de l’établissement :
o Définition de l’offre et délivrance : sur quel périmètre de diplômes ?
o Comment favoriser les diplômes « inter-collèges » ?
Quelle position des IUT dans le périmètre du 1er cercle ?
Quelles missions pour les services support à la formation ? quelles pistes d’organisation ?

Axe 3 : Sur le périmètre de tous les établissements : Programme IDEX
-

Quels programmes pour quels objectifs ?
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8. Organisation des travaux
Compte tenu du nombre de participants, il est proposé de constituer au moins les groupes suivants :
- Le groupe plénier : composé de la totalité des participants au groupe
- Le groupe du 1er cercle : composé des représentants des établissements du 1er cercle
- Le groupe pédagogie : composé des représentants des services pédagogie de tous les établissements.
- Le groupe IO-IP : composé des représentants des SCUIO (ou équivalents) de tous les établissements.
- Le groupe FCA : composé des représentants des services FCA de tous les établissements.
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